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Solution 460
Réponses correctes: a, c, d, i.

Solution 461
Il s’agit de la loi d’Ohm

Solution 462
En cas de panne d’un récepteur dans un
circuit en parallèle, cela n’a aucun effet
sur les autres récepteurs. Bien entendu la
consommation électrique sera plus fai-
ble.

Solution 463
En cas de panne d’un récepteur dans un
circuit en série, le circuit électrique com-
plet est interrompu.

Solution 464
Réponses correctes: b, e.

Solution 465
Réponse correcte: b.

Solution 466
Dans le circuit électrique, l’inductance
agit en tant que résistance dépendant de
la fréquence et induit un déphasage.

Solution 467
Le déphasage est provoqué par le phéno-
mène suivant: tout d’abord il faut un
courant pour charger le condensateur,
cette charge crée ensuite une tension aux
bornes du condensateur.

Solution 468
1 Résistance ohmique = C
2 Inductance pure = E
3 Capacité parfaite = D
4 Bobine avec résistance effective
 et réactance = B
5 Condensateur avec pertes = A
 (voir illustration 468)
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Solutions 460 à 481

Solution 469
La compensation améliore le facteur de
puissance.

Solution 470
La puissance réactive charge la ligne
d’amenée, les transformateurs et les géné-
rateurs, par contre ne produit pas de tra-
vail et n’est pas mesurée par le compteur.

Solution 471
Voir illustration 471.

Solution 472
D est faux.

Solution 473
Loi des nœuds: la somme des intensités
des courants arrivant à un nœud est égale
à la somme des intensités des courants
sortant du nœud ou la somme de tous
les courants est nulle.

Solution 474
Les termes sont à associer aux lettres:
1 Elément = D
2 Courant simple ou courant
 de phase = E
3 Tension simple – tension par phase
 d’enroulement = H
4 Courant de conducteur –
 courant de ligne = C
5 Tension composée = F
6 Couplage en étoile = B
7 Couplage en triangle = A
8 Point neutre = H

Solution 468

Solution 471
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Solution 475
Dans un couplage en triangle, les cou-
rants de ligne sont supérieurs d’un fac-
teur racine carrée de trois (1,73) par rap-
port à ceux dans les éléments. Dans un
couplage en étoile, les courants de ligne
ont exactement la même valeur que ceux
dans les éléments.

Solution 476
Dans un couplage en triangle, les ten-
sions dans les lignes sont égales à celles
aux bornes des éléments. Dans un cou-

plage en étoile, les tensions de lignes
sont supérieures d’un facteur racine car-
rée de trois (1,73) par rapport à celles
aux bornes des éléments.

Solution 477
A une profondeur minimale de 70 cm.

Solution 478
6X = entièrement étanche aux poussières
X4 = protégé contre les éclaboussements
et les projections d’eau

Solution 479
Les plaques d’avertissement et d’interdic-
tion sont à poser partout où il se présente
des dangers pour les profanes.

Solution 480
Généralement en tant qu’anneau fermé,
enrobé dans le béton.

Solution 481
Jusqu’à 40  A 6  mm2, jusqu’à 100  A
10 mm2, jusqu’à 160  A 16  mm2,
jusqu’à 250 A 25 mm2 ■
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